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TERRITOIRE DE BELFORT - CONFÉDÉRATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Commerce : le plaidoyer de Louis Deroin

«  Notre commerce va mal  !  » martèle Louis Deroin. C’est par un véritable plaidoyer en faveur du commerce local que le président de la CPME 90
(Confédération des petites et moyennes entreprises) a conclu son intervention mardi soir lors des vœux de l’institution qui se déroulaient à la CCI. « Vous avez
tous, autour de vous, des exemples de commerces en difficulté. À la CPME, nous sommes largement interpellés par telle ou telle situation difficile. » Avec
dans la plupart des cas, un point commun : une baisse alarmante du chiffre d’affaires.
Sur le modèle du « plan Orsec » destiné à organiser la mise en œuvre des secours, Louis Deroin en appelle à un plan d’organisation du secteur commercial.
Les structures existent pourtant : chambres consulaires, collectivités, associations de commerçants. « Chacun localement essaie de porter la bonne action,
mais tout cela manque de coordination, voire s’entrechoque. J’en appelle donc à la mise en place d’un dispositif de coordination de l’organisation du secteur
commercial. Il s’agit de savoir qui est en charge de quoi, tant en temps qu’acteurs que pour les commerçants eux-mêmes. »
Selon Louis Deroin, «  Notre mission n’est pas de construire le commerce du futur. Il se construit tout seul sous l’influence de nouveaux modes de
consommation. Ce commerce est déjà là ! Notre mission est de construire le commerçant du futur, celui qui saura exister avec et grâce aux nouveaux modes
d’achat. »

Didier PLANADEVALL

  Invité de cette soirée de vœux, Jean-François Thiriet a parlé du « bonheur au travail »
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Jean-François Thiriet (à dr.) et Louis Deroin, lors des vœux de la CPME.  Photo Xavier GORAU
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